
    

INFORMATIONS MUNICIPALES OFFICIELLES 

AU 30 MARS 2020 
  

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  
 
Je sais qu’un certain nombre d’entre vous ne disposent pas d’un accès aisé à l’internet et à ses différents  
« réseaux sociaux », aussi j’ai chargé nos services municipaux, de réaliser une information qui, vous 
parvenant dans votre boîte à lettres, informe tous les citoyens.  
 
Ma première pensée est pour celles et ceux qui sont déjà en lutte contre la maladie et mes vœux les plus 
sincères de guérison, la plus rapide possible, les accompagnent.  
 
Depuis le mardi 17 mars à 12H, chaque citoyenne, chaque citoyen doit se confiner afin de lutter contre la 
propagation du virus Covid-19, et ceci jusqu’à nouvel ordre.  

La recommandation principale est donc : « RESTEZ CHEZ VOUS ! ». C’est ce que vous pouvez faire de plus 

salutaire, en cette période, à moins que votre profession ne soit requise pour les secours aux malades ou 
l’organisation des nécessités pour les personnes en confinement.  
 
Les Elus et la Direction de l’administration communale, diffusent les directives nationales et organisent les 
services à rendre aux habitants dans les meilleures conditions possibles. Vous trouverez, de manière 
détaillée, les actions entreprises par tous les acteurs locaux ainsi que des informations sur les domaines 
gérés par notre Intercommunalité du Val d’Europe dans la suite de ce document réalisé par notre Service 
Communication.  
Nous avons, conformément aux consignes de prudence, conservé l’accueil de la Mairie disponible par 

téléphone au 01 60 04 13 06.  

 
Nous sommes quotidiennement avec les Maires-Adjoints, présents et/ou en lien avec la Direction et les 
agents administratifs, ainsi qu’avec les responsables du Centre d’Accueil périscolaire, des services techniques 
et de la Police Municipale.  
Nous avons pu vérifier, une fois encore, que Saint-Germain est et reste une commune solidaire, et c’est avec 
beaucoup de bonheur et d’espoir que nous voyons que des habitants récents participent pleinement eux 
aussi à notre communauté saint-germinoise.  
Nous arrivons à partager, à nous rassurer mutuellement pour supporter cette période aussi difficile 
qu’inédite, tout en respectant le confinement qui fera disparaître le coronavirus. Merci à vous tous.  
 
Enfin, remerciements et respect à toutes celles et tous ceux qui journellement assurent les secours, la 
sécurité, la prise en charge médicale, et à tous les professionnels qui assurent le fonctionnement et les 
approvisionnements quotidiens de notre nation.  
 
Votre Maire,  
Gérard GOUROVITCH. 

 



 
  

 

 

Il y a quelques jours, le Premier Ministre a annoncé que  

Le confinement sera prolongé jusqu’au 15 AVRIL, au minimum. 
 

Les informations sur le sujet du Covid-19 (Coronavirus) sont en perpétuel mouvement, 

L’info d’aujourd’hui 30 mars est relative à ce jour, la Municipalité veillera à transmettre aux habitants de 

Saint-Germain de nouvelles informations dans les semaines à venir, si besoin. 

 

Dans certains cas, il est autorisé de sortir de chez soi, muni d’une attestation, à imprimer par vos soins. 

Les attestations peuvent être également écrites de votre main, si elles mentionnent tous les éléments 

indispensables : identité, adresse, raison de la sortie, date et heure de la sortie, signature. 

 

NOS ACTIONS MUNICIPALES 

 
Toutes les informations relatives aux attestations de déplacement dérogatoires sont visibles : 

Sur notre site internet rubrique Confinement Covid-19 Infos,  

Sur notre page Facebook  

Et sur le site du gouvernement www.interieur.gouv.fr 

 

La Municipalité met chaque jour à disposition des Saint-Germinois des attestations à la pharmacie, dans 

nos deux boulangeries et chez l’épicier de la place de la Mairie. 

La Municipalité a fait une demande au magasin Leader Price afin qu’il en fasse de même. 

 

 Maintien d’une permanence téléphonique en mairie du lundi au samedi de 9h à 12h. 

 Notre Accueil de Loisirs accueille les enfants des personnels soignants, assistants sociaux, pompiers 

et Forces de l’Ordre, et tous les métiers qui font travailler la France actuellement : boulangers, 

conducteurs de bus, caissiers etc. 7 jours/7 et élargi aux communes avoisinantes : du lundi au 

dimanche de 7h30 à 19h. 

Si les deux parents exercent ces métiers, renseignez-vous en mairie. 

Ce dispositif sera identique pendant la période des vacances scolaires du 4 au 19 avril 2020. 

 Suivi des personnes fragiles/âgées et/ou seules : nos services les contactent régulièrement afin de 

savoir si elles ont besoin d’une aide (courses alimentaires, pharmacie etc.) Nous les mettons ensuite 

en liaison avec des volontaires de la commune et/ou nos élus. 

 Maintien de l’activité de nos Services Techniques avec 2 agents par semaine en roulement. 

 Création d’un réseau d’entraide sur le net : couturières bénévoles confectionnant des masques pour 

du personnel soignant, groupe Facebook réunissant des Saint-Germinois « Tu sais que tu viens de 

Saint-Germain quand… », rendez-vous quotidiens à 20h pour applaudir les personnels soignants aux 

fenêtres, activités sportives ou ludiques partagées par les parents, familles… 

 Depuis quelques jours, notre Police Municipale est en capacité de verbaliser les contrevenants au 

confinement en cas de situation abusive de nos concitoyens sur le territoire de la commune. 

 La Municipalité vient de commander des masques pour équiper prioritairement le personnel en 

contact avec la population : la Police Municipale, l’équipe d’animation,… 

 Le tabac Le Fontenoy 10 rue de Paris propose une possibilité d’achats sur Rdv au 06 51 63 18 55 
 

http://www.interieur.gouv.fr/


 
  

Suite à une décision préfectorale, nous avons maintenu la fermeture de notre marché ouvert, afin de 

protéger davantage la population, cependant certains des commerçants vous proposent des livraisons ! 

Notre maraîchère Delphine Milville et la fromagerie GANOT proposent des livraisons de commandes tous 

les mercredis à partir du mercredi 1er avril : 

A la Ferme des Religieux de 11h à 12h 
Delphine Milville                                                    

stephmilville@gmail.com 
06 74 93 40 87 
 

 

Passez commande à notre primeur Les Paniers de Laëtitia https://www.le-panier-de-laetitia.fr/ 

Nos autres commerces de bouche restent ouverts :  

Les deux boulangeries, l’épicerie de la place de la Mairie, Délices et Chocolats. 

 

FAITES VOTRE MARCHE 
 

 

VAL D’EUROPE AGGLOMERATION MET EN PLACE 
 

 Les collectes de déchets Ordures Ménagères et Tri sélectif sont maintenues. 
Le prochain passage des Encombrants est toujours fixé au mardi 9 juin. 

 SACS A DECHETS VERTS : Tout regroupement de population étant interdit, seules les sorties 
indispensables à la vie sont autorisées selon un protocole strict dont le respect est contrôlé chaque 
jour par les forces de l'ordre. 
La distribution de sacs pour les déchets verts entraine forcément un regroupement de population, 
nous n'avons pas le droit de prendre ce risque pour un besoin qui n'est pas vital pour la population. 
C'est pourquoi nous avons décidé pour le moment de suspendre les distributions de sacs à déchets 
verts sur notre commune. 

La collecte hebdomadaire des déchets verts reprend cependant, comme convenu sur le calendrier, 
le MERCREDI 1er AVRIL, pour les personnes ayant encore des sacs à domicile. 
Cette collecte pourrait être suspendue s’il venait à y avoir un manque de personnel en raison du 
Covid-19. 
VEA nous informe de jeter nos mouchoirs, masques et gants dans un sac soigneusement refermé 
puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.  
Les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent pas être jetés dans le bac jaune ou bleu. 

 Transports :  

Infos Transdev www.transdev-idf.com 

Infos Transilien  www.transilien.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d’informations www.valdeuropeagglo.fr 

 

                                 Dispositif Covid Centre Ambulatoire 

Les professionnels de santé libéraux des territoires de VAL D'EUROPE AGGLOMERATION et MARNE 

ET GONDOIRE se sont organisés pour ouvrir un lieu d’accueil spécifique pour les personnes ayant 

été repérées comme nécessitant un diagnostic et/ou une prise en charge en ville ; ces personnes 

seront orientées vers ce centre uniquement sur avis du médecin qui les aura interviewés par 

téléphone : 

                              Au numéro unique  01-60-07-89-40 
 

Fromagerie Ganot 
01 60 22 06 09 

 
 

mailto:stephmilville@gmail.com
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http://www.transilien.com/


 

INFORMATIONS GENERALES 

 Attention aux arnaques !!!  
Depuis l’apparition des premiers cas de Coronavirus, les arnaques de la part de sociétés et d’individus 
malveillants se multiplient. 
Consultez l’article suivant : 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus 

 Le gouvernement a lancé une Réserve Civique : l’occasion de vous porter volontaire pour aider votre 

prochain pendant cette crise sanitaire : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr 

 Remboursement Navigo : Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-

France, va proposer au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le remboursement intégral du 

passe Navigo à tous les abonnés, pour le mois d’avril. Cette mesure concerne les abonnements suivants : • 

Navigo mensuel et annuel pour avril • Navigo senior • carte ImaginR 

Infos sur https://www.iledefrance-mobilites.fr 

 Opération tranquillité Commerce et Entreprises Afin de prévenir un risque de cambriolages suite aux 

fermetures massives d’établissements professionnels, la Gendarmerie de la Seine-et-Marne invite les artisans, 

les commerçants, les chefs d’entreprises qui ont été contraints de fermer leur société, à se faire connaître 

auprès de leur brigade de gendarmerie. 

 L’école à la télé ! Du lundi au vendredi, de 9 h (presque comme à l’école) et jusqu’à 16 h 30, France 4 et la 

Maison Lumni proposent un programme éducatif réparti en 4 séances au cours de la journée, en fonction des 

différents niveaux scolaires. 

 

POUR ENDIGUER L’EPIDEMIE 
Les autorités sanitaires préconisent de respecter les gestes « barrières » : 

 Se laver les mains très régulièrement 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

 Saluer sans se serrer la main, s’interdire les embrassades 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 

 Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 

 Reportez toutes vos démarches non urgentes ! 

 

Pour s’occuper chez soi pendant cette longue période 
LISEZ, PEIGNEZ, CHANTEZ, DANSEZ, JOUEZ DE LA MUSIQUE ou ECOUTEZ-EN, ECRIVEZ, JOUEZ AVEC VOS 

ENFANTS, PROFITEZ DE VOS PROCHES, APPELEZ VOTRE FAMILLE, VOS AMIS, VOS VOISINS, PRENEZ SOIN 

DE VOUS, REINVENTEZ-VOUS… mais surtout : RESTEZ CHEZ VOUS #SauvezDesVies 

Et si vous avez quelques idées qui faciliteront la vie des personnes seules : volontaires pour discuter par 
téléphone, proposer des lectures à distance… vos initiatives seront les bienvenues ! 

 
 

Tous les renseignements sont sur notre site internet 

http://www.saint-germain-sur-morin.org 
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PERMANENCES MAIRIE DU LUNDI AU SAMEDI 9H – 12H 

AU 01.60.04.13.06 
Mairie.st-germain-sur-morin@wanadoo.fr 

Directeur de la publication Monsieur le Maire de Saint-Germain sur Morin 
 

L’agence postale est fermée pour une durée illimitée 
Le bureau de Poste ouvert le plus proche est celui d’Esbly  

La bibliothèque est fermée jusqu’au 15 avril 2020 
Le gymnase est fermé jusqu’au 15 avril 2020 

Tous les parcs et jardins publics sont interdits d’accès  
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